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Sai Vibrionics… Vers une excellente médecine – gratuite pour les patients 

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Lorsque vous voyez une personne malade, une personne dans le désespoir, inconsolable ou malade, c’est 
ici qu’est la place de votre seva.”                                             …Sri Sathya Sai Baba 
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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

C'est une période joyeuse de l'année où des personnes de toutes les parties du monde, de différentes 
confessions et cultures, se réunissent ici à Prashanti pour célébrer Noël et accueillir la nouvelle année. 
Swami nous a toujours rappelé que Jésus a enseigné des leçons simples et pratiques, illustrées par son 
propre exemple de compassion et d'amour, montrant comment nous pouvons nous aussi cultiver ces 
qualités divines. Jésus a servi les plus pauvres des pauvres et a enseigné à ses disciples que chaque fois 
que nous répondons aux besoins des pauvres, des délaissés, des affamés et des malades, nous servons 
Dieu. " Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus humbles de vos frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait. " (Matthieu 25:40) 

L'année 2022 nous a donné à tous une excellente occasion de marcher sur les traces de Sai et de Jésus. 
Alors que le monde sortait de l'ombre de la pandémie dévastatrice du Covid-19, nos praticiens se sont 
efforcés d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes, leur apportant le secours dont elles 
avaient tant besoin, avec leur amour et leurs soins sous forme de remèdes vibrionics. Ce n'est que par 
Ses incitations et Sa volonté que nous avons pu, tout au long de l'année, mettre en place des 
programmes virtuels de formation, de consultation des patients et de contact pour les praticiens actuels et 
futurs. Vers la fin de l'année, nous avons également eu pour la première fois l'opportunité de présenter Sai 
Vibrionics lors d'une conférence internationale sur la santé et le bien-être organisée par le célèbre 
Heartfulness Institute à Hyderabad ; plus de détails dans la section supplément. 

S'efforçant d'atteindre les coins reculés de l'Inde, le programme des assistants praticiens (AP) en langue 
vernaculaire, qui a débuté en décembre 2021, s'est étendu en 2022 dans les deux langues indiennes 
majeures (hindi et télugu). Peu de temps après que les nouveaux AP aient terminé avec succès leur 
période d'essai, ils ont commencé à diriger activement des camps vibrionics dans les zones rurales du 
nord de l'Inde et de l'Andhra Pradesh. La réponse a été des plus encourageantes, ce qui nous a incités à 
étendre ce programme à deux autres langues indiennes clés - le tamil et le kannada. Aujourd’hui, la 
traduction du matériel et la formation des futurs enseignants battent leur plein. Nous aimerions profiter de 
cette occasion pour encourager chacun d'entre vous à identifier d'autres candidats soucieux de rendre 
service dans votre réseau d'amis, de parents, de patients et de dévots et les motiver à devenir des AP. 

En août 2022, pour se tenir au courant de la mutation du virus COVID-19, notre équipe de recherche a 
mis à jour le booster d'immunité (IB), sur la base de nos études de terrain. Nous avons communiqué cette 
mise à jour dans l'édition de septembre/octobre 2022. Bien que, dans l'ensemble, les infections par le 
virus Covid-19 aient diminué en 2022, la distribution de l'IB a connu une augmentation constante. Des 
patients aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays utilisent avec succès l'IB 
comme remède prophylactique contre le rhume et les nouveaux variants de la grippe saisonnière. Les AP 
vernaculaires nouvellement formés ont joué un rôle déterminant dans la distribution de l'IB dans les zones 
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rurales de l'Inde. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nombre total de bénéficiaires de l'IB avoisine 
désormais le chiffre remarquable de 825 000 ! 

Depuis le lancement de notre nouveau site web conçu lors de Guru Purnima 2020, nous avons reçu un 
nombre impressionnant de 32 100 visites en moins de 30 mois. Toutes les histoires de cas disponibles ont 
été numérisées. Nous avons également ajouté une nouvelle section d'histoires de cas en plusieurs 
langues, y compris celles du livre de la conférence internationale. Comme vous le savez tous, le succès et 
la croissance de notre mission dépendent en grande partie de l'élargissement du répertoire de nos études 
de cas. J'invite à nouveau les praticiens à envoyer des cas de réussite pour publication et archivage. 
Même des cas simples qui semblent insignifiants, comme ceux de problèmes aigus, aideront 
considérablement notre équipe de recherche à examiner les combinaisons et à compiler des données sur 
l'efficacité des choix de remèdes dans le traitement de diverses affections. Une seule histoire de cas, si ce 
n'est plus, envoyée par chaque praticien tous les six mois, voire tous les trimestres, sera d'une grande 
utilité. Veuillez envoyer vos cas à casehistories@vibrionics.org. 

En 2022, nous avons également assisté à une augmentation constante du nombre de camps et de 
cliniques vibrionics organisés dans toute l'Inde. Il y a un besoin urgent d'une clinique régulière à l'intérieur 
de l'ashram au profit des Sevadals. Pour faciliter cela, nous avons besoin d'au moins deux praticiens (un 
pour les femmes et un pour les hommes) présents quotidiennement dans la clinique à des heures fixes. 
Les personnes qui souhaitent se porter volontaires pour cette opportunité de service sont invitées à nous 
envoyer un courriel à l'adresse suivante admin2-1@vibrionics.org. 

Swami a dit : « Dans la Bible, il est écrit que Jésus a lavé les pieds de Ses disciples. Inquiets, Ses 
disciples lui demandèrent ce qu'Il faisait. Jésus leur a répondu : "Je vous lave les pieds tel votre serviteur, 
afin que vous appreniez à servir le monde" »... Discours de Noël, 1984.  Ma prière sincère à Swami pour 
2023 est que nous recevions d'innombrables opportunités dans la nouvelle année pour éveiller notre 
propre nature divine ; puissions-nous réaliser que nous sommes tous des incarnations de la Vérité 
aimante ; puissions-nous exprimer notre amour et notre compassion en servant l'humanité et ainsi faire 
l'expérience de notre divinité essentielle en tant que transmetteurs de Sa lumière, de Son amour et de Sa 
guérison. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit K Aggarwal 

 ********************************************************************************************************************* 

 Profils de Praticien  
Le Praticien 11634…Inde, Diplômé en droit, titulaire d'un MBA et de diplômes spécialisés en gestion des 

ressources humaines et en résolution extrajudiciaire des litiges, a travaillé à 
l'aciérie de Vizag pendant plus de 37 ans à différents postes et a pris sa 
retraite en tant que directeur exécutif (RH) en octobre 2020. Après être 
devenu membre du Conseil indien d'arbitrage et du Conseil du barreau de 
l'Andhra Pradesh en 2022, il pratique le droit sous la direction d'un avocat 
senior. Il a grandi dans une famille de dévots Sai de longue date et, dès son 
enfance, il a toujours participé aux activités du centre Sai. Il a eu le darshan 
de Swami pour la première fois à l'âge de cinq ans à Mumbai. Sa grand-mère, 
très active dans le centre, a été bénie par Swami à plusieurs reprises. Son 
père était chanteur de bhajans et, après sa retraite, il a servi au SSSIHL, à 
Puttaparthi. Sa tante a oeuvré à plein temps pour le Sanathana Sarathi et 
pratiquement toute sa famille élargie est impliquée dans des activités de 
service dont vibrionics. Le praticien se sent chanceux d'avoir grandi dans un 
environnement aussi béni et dévotionnel. Plus tard, il a épousé une dévote 

Sai nommée par Swami Lui-même avant même qu'elle ne soit née !  Le praticien a participé à des 
activités de service en tant que sevadal à Prashanti Nilayam et dans des camps médicaux, grama seva, 
etc. Pendant le confinement COVID, il a joué un rôle déterminant dans l'organisation d'un service 
quotidien de nourriture gratuite dans sa ville pour 600 personnes dans le besoin, suite à l'initiative de son 
entreprise. 

En octobre 2020, il a été initié à vibrionics par ses cousins praticiens. En expérimentant l'efficacité de vibro 
pour son propre mal de dos, il a été inspiré pour rejoindre ce seva. Devenu AVP en juillet 2021 il a 
immédiatement commencé à traiter sa mère pour des problèmes chroniques graves et a obtenu 
rapidement des succès étonnants, voir l'histoire de cas ci-dessous. Il est VP depuis mars 2022. 

mailto:casehistories@vibrionics.org
mailto:admin2-1@vibrionics.org
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Praticien assidu, il ne se contente pas de soigner les patients à domicile sur rendez-vous, mais se rend 
également chaque semaine, dans trois lieux différents pour mener des cliniques vibrionics, traitant plus de 
40 patients par semaine. Le 14 août 2022, il a contribué à la création d'un centre médical vibrionics dans 
un pensionnat pour enfants handicapés physiques. 

Il a traité plus de 1000 patients à ce jour. Prenons l'exemple d'une femme de 45 ans qui avait du pus 
suintant de ses oreilles et des bourdonnements depuis un an. Elle a reçu CC5.3 Meniere's disease et 
s'est sentie complètement guérie en trois semaines. Dans un autre cas, il a traité une femme de 57 ans 
qui souffrait de graves maux de tête depuis 15 ans, de maux de dos et de sensations de brûlure aux 
mains et aux pieds depuis dix ans, ainsi que de douleurs aux genoux et d'acidité. On lui a donné : #1. 
CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine 
par voie orale et #2. CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures dans de l'huile de 
moutarde pour une application externe. Son mal de tête a disparu en un mois seulement ! D'autres 
symptômes se sont également améliorés de manière significative au cours des mois suivants. 

 Il précise que le #2 s'est avéré excellent pour soulager la douleur dans tous les cas de SMJ, lorsqu'il est 
mélangé dans l'huile de moutarde ; ceci est utilisé avec succès par les praticiens d'Hyderabad. Beaucoup 
de ses patients ont trouvé ce produit si efficace qu'ils ont transmis leur "huile anti-douleur" aux membres 
de leur famille avec beaucoup de succès. Certains patients l'ont approché exclusivement pour obtenir 
cette huile merveilleuse ! Il a constaté que le CC11.1 Hair tonic, préparé avec de l'huile de noix de coco 
pure pressée à froid (les autres huiles ne fonctionnaient pas aussi bien) et appliqué sur le cuir chevelu, est 
très efficace pour la croissance des cheveux. En fait, l'un de ses patients a témoigné que cela avait même 
empêché ses cheveux de grisonner ! Il a reçu de nombreux patients souffrant de troubles du sommeil et 
CC15.6 Sleep disorders a fait des merveilles pour eux. Il a eu une merveilleuse expérience dans le 
traitement des animaux qui semblent guérir rapidement grâce aux remèdes vibrionics. 

Le praticien a également fait du seva administratif pour vibrionics. Il apprécie la responsabilité de 
télécharger les newsletters et les résumés traduits et aime revoir les études de cas traités. À l'avenir, il 
espère entreprendre d'autres seva administratifs afin d'étendre la portée de vibrionics aux villages voisins, 
avec des projets visant à organiser davantage de camps médicaux dans les zones rurales. 

Il reste immensément reconnaissant à Swami pour les nombreuses opportunités de service offertes par 
vibrionics. Il a le sentiment que cela a augmenté son amour, sa patience, son humilité, sa capacité 
d'écoute et son aptitude à aider. Le processus de traitement des patients l'a aidé à s'abandonner 
davantage à Swami. Selon ses propres termes, "je sens que Swami m'a donné l'opportunité de 
comprendre et de me transformer en un meilleur être humain". Il est ravi d'être associé à Sai Vibrionics et 
paraphrasant le dicton de Shakespeare, "Sai Vibrionics est doublement béni". Il bénit celui qui donne et 
celui qui reçoit ! 

Cas partagés : 
 Constipation chronique  
 Infection de l’oreille, essouflement, douleurs squelettiques   
 Allergies cutanées  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Le Praticien 11627…Inde, Ingénieur électronicien qualifié, il a travaillé à l'Indian Air Force pendant six ans et a 
obtenu le grade de Flight Lieutenant. Plus tard, il a travaillé pendant 15 ans 
dans les secteurs des télécommunications et de l'automobile avant de 
prendre une retraite anticipée en 2018. 

Ses parents, tous deux dévots Sai, l'ont encouragé à participer aux classes 
de Balvikas, aux bhajans et au Narayan seva.  Bien qu'il se soit joint aux 
programmes de seva du Centre Sai, ce n'est qu'après sa retraite qu'il a 
assumé un rôle actif dans le Narayan seva et les camps médicaux. Il a 
entendu parler pour la première fois de vibrionics en 2018 alors qu'il aidait 
un praticien à emballer des remèdes préventifs pour les distribuer dans les 
écoles. Curieux d'en savoir plus, il a consulté le site web de vibrionics et a 
été instantanément inspiré par son contenu et par le principe du seva 
désintéressé. Il s'est donc inscrit au cours AVP en juin 2019. À peu près au 
même moment, il a développé un strabisme à l'œil gauche qui l'a empêché 
de travailler sur ses cours AVP. Les gouttes ophtalmiques prescrites par le 
médecin se sont avérées inefficaces, il a donc prié Swami de l'aider à 
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terminer le cours.  Il s'est senti guidé pour demander un traitement vibro et il l'a obtenu : CC7.4 Eye 
defects en gouttes pour les yeux. En trois semaines, il était complètement guéri et a réussi à se qualifier 
AVP en février 2020. 

Bien que praticien depuis relativement peu de temps, il a vécu de grandes expériences qui témoignent de 
la merveilleuse efficacité de vibrionics. Par exemple, une femme de 57 ans souffrait de douleurs dans les 
articulations des doigts, les genoux et les pieds depuis deux ans après avoir été traitée en médecine 
allopathique pour le Chikungunya. Il lui a donné CC3.7 Circulation + CC9.1 Recuperation + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 
Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD par voie orale et dans de l'eau à appliquer en 
externe sur les parties affectées. En cinq jours, la douleur avait diminué de 90 % et elle a disparu en 
moins d'un mois. Il semble qu'il ait associé trop de combos mais cela s'est avéré efficace, ce qui en dit 
long sur sa foi sincère et ses bonnes intentions.  

Une femme de 47 ans en pleine ménopause avait des douleurs articulaires et une sensation de brûlure 
dans le cou depuis un an. Il lui a donné CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
Indigestion + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue...TDS. En une semaine, à son grand soulagement, ses symptômes ont disparu ! Un homme de 69 
ans avait des raideurs dans les muscles du dos et des mollets depuis plus d'un an et avait du mal à sortir 
du lit. Le praticien lui a donné CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures...6TD par voie orale et en application externe. En trois semaines, il était soulagé à 70 % et à 
100 % un mois plus tard. 

En tant que praticien actif, il trouve le combo suivant très efficace pour la sciatique et les douleurs dans 
les articulations, les genoux et les pieds : CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC18.5 Neuralgia 
+ CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC 20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions. Il a aussi trouvé que 
C11.6 Tooth infections + CC20.1 SMJ tonic est excellent pour traiter les douleurs des dents et des 
mâchoires et CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC17.2 
Cleansing traite bien la constipation chronique. Dans son expérience, CC4.10 Indigestion fait des 
merveilles pour les indigestions et il ajoute souvent ce remède à d'autres combos. 

Il déclare humblement que vibrionics a contribué à une profonde transformation intérieure - il a développé 
l'humilité et a progressé dans son chemin spirituel. Au départ, les résultats du traitement avaient un impact 
émotionnel sur lui. Maintenant, les sentiments de conscience intérieure et de détachement par rapport aux 
résultats des traitements ont encouragé un abandon et une paix plus complets, augmentant sa confiance 
et sa certitude que tous les résultats reflètent la volonté de Sai. 

Il dit que le fait de parler doucement et affectueusement avec ses patients améliore l'efficacité du 
traitement en encourageant la confiance en eux. La lecture régulière des newsletters lui a donné des 
indications utiles sur le choix des remèdes. Il a une immense confiance dans le pouvoir des prières et 
pense qu'avec nos efforts et Sa grâce, nous développerons une intuition qui nous guidera vers le bon 
traitement. 

Cas partagés : 
 Hémorroïdes internes  
 Douleurs des articulations et du dos, sciatique 
 Douleurs de la nuque et du dos  

********************************************************************************************************************* 

 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Constipation chronique 11634…Inde Une fillette de 8 ans souffrait de constipation depuis sept ans. Elle 
n'allait à la selle qu'une fois tous les 2 ou 3 jours et ce, uniquement après avoir pris un laxatif prescrit. Le 
problème a commencé à l'âge d'un an, après avoir reçu des antibiotiques pour une fièvre. Elle a alors 
commencé à aller à la selle une seule fois par semaine, ce qui l'obligeait à prendre un laxatif pour évacuer 
ses selles. Le problème s'aggravait à chaque fois qu'elle prenait des antibiotiques. Lors de sa visite en 
Inde, elle a été amenée le 16 septembre 2021 chez le praticien par ses grands-parents qui étaient 
également préoccupés par le poids de l'enfant, l'obésité étant prédominante dans la famille. On lui a 
donné :  

CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders…6TD 
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Dès le premier jour, elle est allée à la selle et tous les jours depuis, le laxatif a été arrêté trois jours plus 
tard. Le 30 septembre, le grand-père de la jeune fille a confirmé qu'elle était allée à la selle tous les 
jours. La jeune fille a continué à prendre le remède dans l'eau jusqu'à son retour aux États-Unis le 18 
décembre. Un an plus tard, en novembre 2022, le grand-père de la patiente a confirmé qu'elle 
continuait à aller à la selle sans problème et sans laxatif ! Elle avait également grandi et n'avait pas de 
problème de poids 
!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Infection de l’oreille, essouflement, douleurs squelettiques 11634…Inde La mère du praticien, âgée de 
81 ans, souffrait de multiples affections chroniques. Depuis l'âge de 20 ans, elle souffrait d'infections de 
l'oreille avec du liquide/pus suintant des deux oreilles parce qu'elle se nettoyait les oreilles avec des 
allumettes. À l'âge de 41 ans, elle a subi une intervention chirurgicale à l'oreille gauche pour réduire le 
suintement de pus, mais sans succès et avec pour conséquence une perte d'audition dans cette oreille. 
Au cours de l'année dernière, elle a entendu un écho dans son oreille droite en plus du suintement des 
deux oreilles. 

Depuis l'âge de 23 ans, elle souffrait d'asthme et d'allergie à la poussière et à la soie. Elle a pris des 
médicaments allopathiques puis elle a développé une résistance à la plupart des antibiotiques. À l'âge de 
51 ans, elle a souffert d'un abcès au poumon droit et le médecin lui a conseillé une intervention 
chirurgicale, qu'elle a refusée par crainte de son éclatement (potentiellement fatal). Au lieu de cela, elle a 
opté pour l'homéopathie et une radiographie ultérieure a confirmé que l'abcès avait disparu mais les 
analyses ont montré que ses poumons ne fonctionnaient qu'à 50%. En plus des comprimés allopathiques, 
elle devait utiliser un nébuliseur et un inhalateur, sinon elle s'essoufflait même après une courte marche 
ou un léger effort. Parfois, elle avait besoin d'un concentrateur d'oxygène pendant 24 heures, le plus 
souvent la nuit, pendant son sommeil, et occasionnellement le jour. Au cours des dix dernières années, 
elle a souffert d'une toux sévère et de mucosités jaunes dans la gorge à intervalles réguliers d'environ ½ 
heure, sans que les antibiotiques n'apportent d'amélioration par rapport à la culture des crachats. 

En raison de la prise excessive de stéroïdes pour une affection respiratoire, on lui a diagnostiqué une 
décalcification osseuse. Il y a cinq ans, elle a ressenti de fortes douleurs au cou, à la base de la colonne 
vertébrale et dans toutes les articulations. Elle a dû cesser de prendre le calcium qui lui avait été prescrit 
car il provoquait une constipation. La douleur s'est aggravée au cours de la dernière année, accompagnée 
d'un gonflement et d'une douleur insupportable dans les genoux ; elle ne pouvait plus se tenir debout sans 
soutien. 

Le jour même de sa qualification, le praticien a commencé à traiter sa mère le 28 juillet 2021 avec ce qui 
suit : 

Pour l’infection de l’oreille : 
#1. CC5.2 Deafness…TDS dans de l’huile de coco seulement comme gouttes pour les oreilles 

Pour l’essouflement et la toux : 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 
Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 

Pour les douleurs des os, le gonflement des genoux :  
#3. CC20.6 Osteoporosis…TDS par voie orale et dans de l’huile de moutarde en application externe 

Après une semaine, la patiente a signalé une réduction de 25 % du suintement des deux oreilles et était 
capable d'entendre sans écho dans l'oreille droite. Le 31 août, le suintement s'était amélioré de 50%, puis 
de 75% le 21 septembre. Le 5 octobre, le suintement avait complètement cessé. Le 26 octobre, le #1 a 
été réduit à OD. La patiente a préféré continuer à OD. 

Le 19 octobre, l'essoufflement et la toux s'étaient améliorés de 50 % et le 11 novembre, ce chiffre était 
passé à 90 % ; le flegme n'était plus jaune. À ce moment-là, elle avait réduit de moitié l'utilisation du 
nébuliseur. On lui a conseillé de réduire progressivement le dosage de #2 mais elle a décidé de continuer 
à prendre à 6TD. 
Dans les trois semaines qui ont suivi le début du traitement par #3, le gonflement et la douleur 
squelettique ont diminué de 50 % et, en six semaines, le 8 septembre, de 80 %, et elle a commencé à 
marcher avec une canne ! Comme l'amélioration de la douleur était maintenant très lente, le 19 octobre 
2021, le traitement #3 a été renforcé : 
#4. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #3…TDS par voie orale et dans de l’huile de moutarde en 
application externe 
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En décembre 2022, ses oreilles sont en bonne santé et elle continue à suivre le traitement #1 à OD 
pour l'entretien, #2 à TDS car seule une légère toux persiste, et #4 à TDS car il y a une amélioration de 
90% des douleurs squelettiques. Elle est heureuse car la qualité de sa vie s'est considérablement 
améliorée. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Allergie cutanée 11634…Inde Un homme de 63 ans présentait des démangeaisons insoutenables dans les 
plis de la hanche et de l'aine depuis un an. En se grattant, des cloques rouges se formaient et restaient 
pendant environ deux semaines jusqu'à ce que la peau devienne sèche. Il fallait dix jours pour que la 
peau redevienne normale. Les démangeaisons commençaient alors à un autre endroit, ce qui provoquait 
de nouvelles cloques. Les démangeaisons étaient si intenses qu'elles perturbaient souvent son sommeil. 
En décembre 2021, il a essayé l'allopathie et l'homéopathie pendant deux mois, mais aucune de ces 
méthodes n'a fonctionné, à l'exception de la pommade allopathique qui l'a temporairement soulagé. Le 13 
juillet 2022, il lui a été donné :   

CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…TDS par voie orale et BD dans de l’eau pour 
application externe 

Les deux premiers jours, les démangeaisons se sont aggravées mais il a persévéré avec le traitement. À 
partir du troisième jour, son état a commencé à s'améliorer. Le 20 juillet, il n'y avait plus de nouvelles 
cloques et les démangeaisons avaient diminué de 75 %.  

Le 27 juillet, le patient a signalé que de nouvelles cloques s'étaient formées à deux endroits, mais que 
l'intensité des démangeaisons et la sécheresse de la peau étaient presque négligeables. Il était également 
capable de bien dormir. À la mi-août, les symptômes avaient disparu. Le 28 septembre, l'application 
externe a été arrêtée. Le 12 octobre, le dosage du remède oral a été réduit à OD, puis progressivement 
diminué et arrêté le 14 décembre 2022 et le patient va bien. 

Témoignage du Patient (une vidéo du 13.11.2022 est disponible) :  

“Je m'appelle Mastanayya et je viens de Visakhapatnam. Je souffrais d'une allergie cutanée depuis un an. 
J'ai essayé plusieurs traitements qui ont donné un soulagement temporaire et je souffrais de façon 
répétée. J'ai commencé le traitement Vibrionics le 13 juillet 2022 et j'ai constaté un soulagement de 75% 
dès la première semaine. Maintenant je suis libéré de tous les symptômes par la grâce de Swami et grâce 
à la thérapie vibrionics.”  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Hémorroïdes internes 11627...Inde Un homme de 75 ans souffrait depuis 15 ans de douleurs et de 
légers saignements occasionnels lors de l'émission de selles dures. Il n'a jamais consulté de médecin 
car son état était maîtrisable, mais en janvier 2020, lorsqu'il a commencé à avoir des douleurs et des 
saignements tous les jours, il a consulté un médecin qui a diagnostiqué des hémorroïdes internes. Il a 
pris les médicaments prescrits qui l'ont soulagé, mais lorsqu'il arrêtait de les prendre, même pour une 
seule journée, les symptômes réapparaissaient avec la même intensité donc il les reprenait. Cherchant 
une solution permanente, il a essayé un traitement homéopathique. En l'espace d'un jour seulement, 
ses symptômes se sont aggravés et il a immédiatement arrêté le traitement. 

Trois jours avant d'approcher le praticien, le patient a arrêté de prendre le médicament allopathique. Tous 
ses symptômes sont revenus. Le 30 mai 2020, il lui a été donné : 
CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies...6TD 

En l'espace de trois jours, le 2 juin, la douleur a disparu et les saignements se sont arrêtés, bien que 
ses selles soient encore dures. Le dosage a été réduit à QDS que le patient a décidé de poursuivre 
pendant les trois mois suivants. En septembre, il a informé le praticien que ses selles étaient normales, 
sans douleur ni saignement. Le remède a été lentement diminué avant d'être arrêté en décembre 2020. 
En décembre 2022, le patient se porte toujours bien. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Douleurs des articulations et du dos, sciatique 11627...Inde Une femme de 60 ans souffrait de douleurs 
dans toutes les articulations et dans le dos ainsi que de sciatique depuis 20 ans. Pendant les premières 
années, elle a pris des analgésiques prescrits mais, comme ils ne la soulageaient pratiquement pas, elle 
les a arrêtés sauf lorsque la douleur était excessive. Elle a remarqué que le stress mental aggravait les 
symptômes. 

Lorsqu'elle a consulté le praticien, c'est la douleur dans les articulations qui la gênait le plus. Elle ne  
prenait aucun médicament pour cela. Le 1er mars 2020, Il lui a donné : 
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#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...6TD 

Après trois jours, elle a indiqué que la douleur dans l'articulation de la hanche avait augmenté mais était 
supportable. Comme il s'agissait très probablement d'un pullout, le remède a été poursuivi pendant une 
longue période. Cependant, l'amélioration était minime. Le 21 mai, le praticien a finalement décidé de 
renforcer le #1 à :  
#2. CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD par voie orale et 
dans de l’huile de moutarde pour application externe…BD 

En deux jours, le 23 mai, elle a constaté une amélioration de 75 % de toutes ses douleurs ! Le dosage a 
été réduit à TDS.  

La patiente a continué à s'améliorer régulièrement et à la fin du mois de septembre, toutes ses douleurs 
ont disparu, à l'exception d'une légère douleur occasionnelle dans les articulations, uniquement lorsqu'elle 
était stressée. En décembre 2020, le dosage a été réduit à OD pour le maintien.  

En décembre 2022, la patiente continue à prendre à OD car elle ressent encore de temps en temps de 
légères douleurs articulaires, mais elle n'a plus d'autres symptômes. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Douleurs cervicales et dorsales 11627...Inde Une femme de 32 ans souffrait de douleurs au cou et au 
dos depuis quatre ans et aux pieds depuis un an. Il lui était devenu difficile de terminer ses tâches 
ménagères car elle devait se reposer fréquemment entre ces tâches. Au départ, en 2016, elle prenait 
des analgésiques prescrits, mais seulement lorsque la douleur était insupportable. Ceux-ci la 
soulageaient temporairement, mais la douleur revenait sans cesse et il lui était de plus en plus difficile 
d'effectuer le moindre travail. A la recherche d'une solution permanente, elle s'est adressée au 
praticien le 19 mai 2020 et a reçu : 

CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain 
+ CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine...6TD par voie orale et dans de l’huile de coco en application 
externe …BD 

En l'espace de deux semaines seulement, le 31 mai, elle a rapporté avec une grande joie, un 
soulagement à 100% de la douleur dans son cou et ses pieds ! L'application externe a été arrêtée et le 
dosage du remède oral a été réduit à TDS ; il a été lentement réduit et arrêté le 30 juin 2020. À la date 
de décembre 2022, il n'y a pas eu de récidive. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Douleurs cervicales dues à un prolapsus discal 11632…Inde Une femme de 45 ans qui avait ressenti 
une douleur intense dans le côté gauche de son cou en juin 2015, s'est vu prescrire par son médecin 
des analgésiques oraux et un repos au lit pendant 40 jours. Elle s'est complètement rétablie mais la 
douleur est réapparue en juillet 2016 alors qu'elle aidait sa belle-mère âgée à se lever d'une chaise. 
Elle a suivi le même régime pendant 40 jours et a de nouveau été complètement soulagée. Depuis lors, 
elle a pratiqué le yoga régulièrement sous la direction d'un professeur et s'est complètement rétablie.  

Le 3 juillet 2021, alors qu'elle pratiquait le yoga (sans surveillance), la douleur au cou est réapparue, cette 
fois du côté droit et avec une plus grande intensité, irradiant de l'épaule jusqu'au majeur. Elle ne pouvait 
rien faire avec son bras droit et pouvait à peine lever sa main. Une IRM effectuée le même jour a révélé 
un prolapsus discal dans la région cervicale et deux nerfs comprimés. On lui a conseillé de poursuivre 
quelques exercices de yoga très doux et on lui a prescrit un analgésique qui lui donnait de l'acidité, elle a 
donc cessé de le prendre. Impressionnée par l'amélioration significative apportée par vibrionics sur deux 
proches parents, elle s'est adressée au praticien le 7 juillet 2021, et il lui a donné :  

CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…une 
dose toutes les 10 minutes pendant 2 heures suivi par 6TD  

En une heure, elle a signalé un soulagement de 50 %, qui est passé à 70 % en une autre heure ! Plus 
tard dans la journée, elle a pu utiliser sa main droite pour manger et utiliser son téléphone, malgré une 
certaine gêne. En trois semaines, le 26 juillet, elle était capable de lever sa main sans aucune gêne, la 
douleur avait diminué d'environ 80 % ; le dosage a été réduit à TDS. Le 1er septembre, elle a signalé 
une amélioration de 90 % et de 100 % le 15 septembre. Une nouvelle réduction à OD a été effectuée le 
1er janvier 2022 et le dosage a été diminué progressivement avant d'être arrêté le 31 mars 2022.   En 
décembre 2022, elle continue à bien se porter. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Constipation Sévère 11632…Inde Une femme de 85 ans souffrait de constipation depuis 40 ans. Ses 
selles étaient très dures et provoquaient de fortes douleurs et des ruptures anales. Elle émettait des 
selles 3 à 4 fois par jour mais n'avait jamais l'impression que ses intestins étaient complètement 
dégagés. Elle prenait continuellement des laxatifs et des émollients fécaux qui ne la soulageaient qu'à 
40 %. D'avril 2006 à mars 2021, elle a pris en plus des remèdes homéopathiques et de la poudre 
d'herbe de blé, mais l'amélioration n'a atteint que 50 %. De plus, elle devait appliquer quotidiennement 
la pommade prescrite pour la rupture anale. L'arrêt des médicaments allopathiques, même pour un 
jour, aggravait son état et elle était incapable d'évacuer les selles sans reprendre le traitement. La fille 
de la patiente a obtenu son diplôme de praticienne vibrionics en mars 2021. Elle a conseillé à sa mère 
d'arrêter uniquement les remèdes homéopathiques trois jours avant de commencer vibrionics, le 1er 
avril 2021 : 

#1. CC10.1 Emergencies...TDS 

#2. CC4.4 Constipation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS  

Pour la rupture anale et la douleur :  

#3. CC21.11 Wounds & Abrasions...BD dans de l’huile de coco en application externe. 

Le lendemain, la patiente s'est plainte d'une douleur intense dans la région anale et de l'impossibilité 
d'évacuer les selles malgré la poursuite de ses médicaments allopathiques. Suspectant un pullout, #2 a 
été suspendu et deux jours plus tard, elle a été capable d'évacuer des selles dures. Le 5 avril, le #2 a été 
repris, en commençant par une dose unique et en augmentant progressivement à TDS le 11 avril. Quatre 
jours plus tard, elle a signalé une amélioration de 20 % de la douleur et de sa capacité à évacuer les 
selles, qui n'étaient pas aussi dures qu'avant, et ses intestins étaient clairs. Le 25 mai, la douleur était 
soulagée à 50 % et elle pouvait évacuer les selles sans difficulté ni rupture de la peau. Les traitements #1 
et #3 ont été arrêtés.  

A partir de ce moment, il y a eu une amélioration constante et le 2 septembre 2021, tous ses symptômes 
avaient disparu. Elle évacuait les selles une fois par jour sans gêne ; sa confiance en vibrionics était telle 
qu'elle a arrêté tous les médicaments allopathiques. 

En décembre 2022, la patiente continue à se sentir bien sans aucune récidive mais préfère prendre le 
#2 à TDS, en tenant compte de son âge et de son niveau de confort. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Douleurs du cou et des épaules, névralgie 11642…Inde  Une femme de 33 ans souffrait de douleurs 
au cou et aux deux épaules depuis plus de cinq ans, depuis mars 2017. Elle est professeur 
d'informatique et cela exige de rester assise devant l'écran pendant de longues heures. Elle a pris des 
médicaments allopathiques pendant les deux premières années, puis les a arrêtés car ils ne lui 
apportaient qu'un soulagement de 20 %. Elle a continué à gérer la douleur en appliquant une 
pommade en vente libre. Lorsqu'elle a eu des douleurs constantes pendant trois mois et qu'elle ne 
dormait pas bien, elle a consulté le praticien le 8 août 2022 et a reçu en traitement : 

#1. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine…TDS  

Elle a cessé d'utiliser la pommade contre la douleur. Après deux jours, elle a signalé une amélioration de 
20% et a mentionné que depuis trois mois, elle avait des engourdissements et une sensation de brûlure 
dans les deux paumes et la plante des pieds ainsi qu’un appétit inhabituellement faible, pour lesquels elle 
n'avait pris aucun traitement. Le praticien a amélioré #1 en : 

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + #1…TDS  

En cinq jours seulement, elle a constaté une amélioration de 90 % de l'engourdissement et de la 
sensation de brûlure et de 100 % de l'appétit. La douleur a diminué de 50 %, elle a donc pu mieux dormir. 
Le 22 août, elle n'avait plus aucun symptôme. Le 29 août, le dosage a été réduit à BD et progressivement 
diminué avant d'être arrêté le 15 septembre. La patiente a ensuite reçu un remède de nettoyage. 

En novembre 2022, elle continue à aller bien et se sent plus énergique qu'avant. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Règles irrégulières et stress 11633...Inde Une jeune fille de 16 ans avait des règles irrégulières 
depuis ses premières menstruations il y a trois ans. Elle avait ses règles tous les 2 à 3 mois, avec des 
saignements normaux et sans douleur. En outre, depuis six mois, elle était très tendue et fatiguée. Un 
jour avant ses examens, elle a eu des nausées et du mal à dormir. Cela a duré jusqu'à la fin de ses 
examens. La mère de la jeune fille a déclaré qu'elle travaillait bien à l'école et que ces symptômes 
étaient inhabituels chez elle. Elle n'avait pas eu de règles au cours des deux derniers mois et demi et 
ne prenait aucun traitement. Le 18 août 2021, elle a consulté le praticien qui a donné : 
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CC8.8 Menses irregular + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Deux jours plus tard, le 20 août, ses menstruations ont commencé. Le 26 août, elle a déclaré qu'elle se 
sentait énergique et détendue depuis qu'elle avait commencé à prendre le remède et que sa 
constipation, vieille de 10 ans, avait disparu ! Auparavant, elle n'en avait pas parlé au praticien. Ses 
deux cycles menstruels suivants ont été réguliers et normaux. Elle a continué à se sentir énergique, 
sans aucune trace de stress ou d'anxiété avant et pendant les examens. Le 28 octobre, elle a diminué 
progressivement le remède et l'a arrêté le 15 novembre 2021. En octobre 2022, ses règles sont 
toujours régulières, elle n'est pas stressée et réussit très bien à l'école. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Allergie respiratoire 11618…Inde Une femme de 52 ans souffrait depuis 15 ans d'écoulement nasal et de 
démangeaisons, d'une sensation de brûlure dans les yeux, de maux de gorge et de démangeaisons avec 
une toux sèche. Les symptômes étaient déclenchés par l'exposition à la poussière des routes et les 
changements de temps. Lorsque cela a commencé en 2005, le médecin a diagnostiqué des allergies 
respiratoires et a prescrit des médicaments allopathiques (à prendre pendant la crise) qui ont soulagé son 
état en cinq jours. Cependant, suite aux effets secondaires du médicament, elle souffrait pendant 
quelques jours de sécheresse nasale et d'une oppression thoracique, ce qui la gênait beaucoup. Ce cycle 
se répétait en moyenne une fois par mois. Elle s'est débrouillée ainsi pendant sept ans, puis s’est tournée 
vers l'homéopathie. Cela ne lui a apporté qu'un soulagement mineur, alors après deux ans, en 2014, elle 
est revenue à l'allopathie avec quelques remèdes maison. Après sa dernière crise, comme elle n'a pas 
obtenu le soulagement habituel même en sept jours, elle a arrêté les médicaments. Au cours de la 
semaine suivante, comme son état était assez mauvais, elle a opté pour vibrionics et le 3 août 2020, elle 
a reçu un traitement :  

#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…toutes les  
10 minutes pendant 2 heures puis 6TD  

#2. Immunity booster…BD 

Elle n'a pas pris de médicaments allopathiques. Au bout d'une semaine, elle a constaté une amélioration 
globale de 50 %, puis de 80 % une semaine plus tard. Le 18 août, le #1 a été réduit à TDS et le 30 août, 
elle a rapporté un soulagement de 100% de tous ses symptômes. Pendant les trois mois suivants, elle n'a 
eu aucune allergie, même pendant le changement de saison de cette période. 

En janvier 2021, les symptômes sont réapparus mais ils étaient très légers, presque négligeables. Le 
10 avril, la prise de #1 a été réduite progressivement et arrêtée en juillet 2021. La patiente a continué à 
prendre le #2 jusqu'en juillet 2022, puis l'a arrêté. Lors d'un examen récent, en décembre 2022, elle a 
confirmé qu'il n'y avait pas eu de récidive. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Manque d’appétit, colère chez un enfant 11615…Inde  Un garçon de 2 ans refusait de prendre le 
repas familial normal, composé principalement de riz, de dal, de légumes et de fruits. Il prenait du lait et 
d'autres produits comme des idlis et des upma. En raison de son manque d'appétit, sa consommation 
alimentaire était faible pour son âge et sa mère, inquiète, le nourrissait souvent de force. Le 18 janvier 
2021, elle a consulté le praticien qui a donné : 

# 1. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic…6TD 

En trois semaines, l'amélioration était de plus de 70 % et il a commencé à manger des repas normaux tout 
seul. 

Lors de la visite suivante, le 19 février, la famille, impressionnée par le progrès du traitement, a mentionné 
que depuis 2 ou 3 mois, le garçon faisait des crises de colère et se cognait la tête contre le mur lorsqu'il 
était en colère. Le #1 a été amélioré pour : 

#2. CC15.1 Mental & Emotional Tonic + CC17.2 Cleansing + #1…TDS 

En dix jours, le 1er mars, il avait cessé de se taper la tête, mais son comportement agressif persistait. Le 
7 mars, sa consommation de nourriture était devenue presque normale pour son âge. Pour faire face à 
son tempérament, le #2 a été encore amélioré en : 

#3. CC15.2 Psychiatric disorders + #2…TDS 

Le 5 avril, la famille était satisfaite de son alimentation, mais son tempérament ne s'était amélioré que de 
40 %. Pour répondre à une éventuelle hypersensibilité du garçon, le #3 a été modifié comme suit : 
#4. CC12.4 Autoimmune disease + #3…TDS 
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Le 3 juin, il avait cessé de faire des crises de colère, et le #4 a été réduit à OD. En décembre 2022, la 
croissance et l'appétit du garçon sont toujours normaux et il n'y a pas de problèmes de colère. La 
famille préfère maintenir le #4 à OD. 
******************************************************************************************************************** 

 Questions - Réponses 

Q1. Nous utilisons des désinfectants pour les mains depuis le début du Covid. Cette utilisation excessive 
peut-elle être nocive ? 

R. Il n'a pas été démontré que l'alcool contenu dans les désinfectants avait un effet néfaste sur la peau, 
car très peu d'alcool est absorbé, et la plupart des produits contiennent un émollient pour réduire la 
sécheresse de la peau. Les dermatites de contact allergiques ou la décoloration des poils des mains dues 
à l'alcool sont très rares. Toutefois, quelques cas d'effets indésirables tels que des maux de tête, des 
nausées et des vertiges, coïncidant principalement avec l'utilisation excessive de désinfectants pendant la 
pandémie, ont été signalés à la FDA (US Food & Drug Administration). Se laver les mains avec de l'eau et 
du savon devrait toujours être le premier choix. Les professionnels de santé doivent utiliser le désinfectant 
pour les mains dans un endroit bien ventilé, surtout s'ils l'utilisent fréquemment au cours de la journée. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q2. Maintenant que la pandémie est terminée dans la plupart des régions du monde, devons-nous 
continuer à prendre l'IB ? 

R. Il est peut-être prématuré d'affirmer que la pandémie de Covid 19 est terminée. Quoi qu'il en soit, les 
praticiens ont signalé que la prise régulière du remède IB aide à prévenir les rhumes, la toux, la grippe, les 
maux de gorge, etc. et procure un sentiment de bien-être général. Il est recommandé à tous de continuer 
à prendre le remède IB pour une meilleure santé et aux praticiens de continuer à le distribuer de manière 
active. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q3. Quel traitement et quels conseils peut-on donner aux patients présentant une carence en vitamine 
B12 ? 

R. CC12.1 Adult tonic or CC12.2 Child tonic (SR561 Vitamin Balance pour les utilisateurs du SRVHP) 
peut être dispensé aux patients présentant une carence en vitamines. Comme conseil diététique, les 
bonnes sources de vitamine B12 sont la viande, le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers. Les 
végétariens, et en particulier les végétaliens, qui sont les plus exposés aux carences en vitamine B12, 
peuvent prendre de l'extrait de levure nutritionnelle, des champignons shiitake, des algues, des aliments 
enrichis (par exemple, des céréales pour petit-déjeuner), certains aliments fermentés ( miso, choucroute, 
kéfir, idli/dosa) et des produits à base de soja biologique. Les comprimés de vitamine B12 sont facilement 
disponibles et pour une meilleure absorption, il est préférable de les combiner avec des pilules 
potentisées préparées avec le SRHVP. Consultez également respectivement, les articles de santé sur la 
B12 et l'anémie dans le vol 4 #6 et le vol 9 #4. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q4. Je veux faire un nosode de sang pour mon patient afin de traiter son diabète. Dois-je demander au 
patient d'arrêter les médicaments allopathiques avant de prélever l'échantillon de sang ? 

R. Nous ne demandons à aucun patient d'arrêter de prendre des médicaments allopathiques. L'échantillon 
de sang peut être prélevé juste avant que le patient ne prenne sa prochaine dose d'insuline, car à ce 
moment-là, la présence de l'insuline dans le sang, provenant de la dose précédente est réduite au 
minimum. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q5. Dans la dernière newsletter vol 13 #6, un combo pour les radiations 5G a été donné. Serait-il prudent 
de l'ajouter à tous les flacons donnés aux patients, à titre de protection ? 

R. L'ajout de cette combinaison particulière à tous les remèdes préparés pour les patients n'est pas 
recommandé en raison de son effet de dilution. Cependant, nous vous conseillons d'ajouter la 
combinaison de base suivante (NM45 Atomic Radiation + SR324 X-ray) à chaque nouvelle bouteille 
d'alcool utilisée pour la fabrication des remèdes. Nous pensons que cela offre une protection presque 
totale contre la plupart des types de rayonnements. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q6. Comme je n'ai pas trouvé de teinture homéopathique ni d’alcool éthylique pour ma boîte de 108 CC, 
j'ai rempli tous mes flacons de 108 CC avec du gin local (alcool de faible pureté). Chaque fois que j'ajoute 
plus de deux gouttes de flacons CC à un tube de granules, celles-ci se collent les unes aux autres et 
forment des amas, ce qui n'est pas acceptable pour mes patients, y a-t-il une solution facile ? 

R. Jusqu'à ce que vous obteniez de l'alcool éthylique d'une pureté de 96% ou plus, nous vous suggérons 
la procédure suivante. Ajoutez une goutte d'un flacon CC à votre tube de granules, secouez bien et retirez 
le bouchon pour laisser l'alcool s'évaporer. Ensuite seulement, ajoutez une goutte d'un autre CC et 
répétez la procédure autant de fois que nécessaire. Reportez-vous également au vol 11 n° 6. 

********************************************************************************************************************* 

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

 

 

 

 

“Faites attention à votre santé physique. Répondez aux exigences de la nature ; la voiture doit recevoir 
l'essence dont elle a besoin. Sinon, votre tête risque de chanceler et vos yeux pourraient se troubler par 
pur épuisement. Comment les pensées du Seigneur peuvent-elles être stabilisées dans un cadre faible ? 
Seulement, n'oubliez pas la raison d'être de ce corps lorsque vous le soignez... que vous vous êtes 
incarné afin de réaliser la fin de ce cycle de naissance et de mort.” 
                         ...Sathya Sai Baba, SSS01, Chapitre 5, “ Meditation on the Lord’s Form and Name”,  
                                                                      Discours Divin, Chitravati River Bed Puttaparthi, 23 Fév 1958 
                                                                                   https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf 

 

“...Apprenez à connaître la joie que peut procurer le service à ceux qui sont dans la détresse, un service 
sans aucune pensée pour les avantages qui peuvent découler de la sympathie manifestée. Apprenez à 
mettre de côté l'égoïsme qui empoisonne le service désintéressé, même celui des vétérans sur le terrain, 
qui vont se vanter... La joie du service désintéressé est l'acte lui-même. Le fruit du service désintéressé 
est l'élimination de l'égoïsme, pas sa multiplication.” 
           ...Sathya Sai Baba, SSS01, Chapitre 16, Training, Discours Divin Venkatagiri Town, 9 Sept 1958 
                                                                                   https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf 

********************************************************************************************************************* 

 Annonces 

Ateliers programmés * 

• USA : Atelier Virtuel AVP pratique 20 Mars - 17 Avril 2023, contact Susan à 

  editor@vibrionics.org 
• Inde Puttaparthi : Atelier Virtuel AVP pratique 2-20 Avril 2023** suivi par un atelier en présentiel  
  26-28 Avril 2023**, contact Lalitha à editor1@vibrionics.org 
• Inde Puttaparthi : Atelier SVP 2-4 Mai 2023**, contact Padma à 
  promotionsSVP@vibrionics.org 

* Les ateliers sont réservés aux personnes qui ont suivi la procédure d'admission et le e-course. Le 
séminaire de remise à niveau est destiné aux praticiens existants. 

**Sous réserve de modifications 

********************************************************************************************************************* 





https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf
mailto:editor@vibrionics.org
mailto:editor1@vibrionics.org
mailto:promotionsSVP@vibrionics.org
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 Suplément 

Conseils de santé 

Prévenir et combattre les maladies Pulmonaires 

"De nos jours, la pollution affecte tout : l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les sons qui 
assourdissent peu à peu les oreilles, et les aliments que nous consommons. À cause de cette pollution 
généralisée, la santé de l'homme est affectée. En outre, l'esprit de l'homme est également pollué, ce qui le 
rend vulnérable aux maladies. L'homme doit s'efforcer de mener une vie sereine et pure.... Une toux 
occasionnelle aide à renforcer les poumons et à les débarrasser des matières étrangères, mais les 
quintes de toux sont des signes de maladie réelle".… Sathya Sai Baba1,2  

1. Prélude 

Dans de précédentes newsletters3 les articles sur la santé ont couvert de manière exhaustive les fonctions 
et les troubles des voies respiratoires supérieures. Dans cet article, nous aborderons les voies 
respiratoires inférieures et leurs troubles. 

2. Système respiratoire inférieur  

2.1 Structure : Les poumons triangulaires, qui ressemblent un peu aux oreilles d'un éléphant, sont les 
seuls organes qui flottent dans le corps. 
Ils se trouvent dans la cavité thoracique 
(poitrine), avec le cœur et d'autres 
vaisseaux sanguins, recouverts et 
protégés par le tissu pleural. La 
structure et la taille des poumons sont 
telles qu'elles permettent d'accueillir le 
cœur entre les poumons. La cage 
thoracique, qui soutient et protège les 
poumons et le cœur, repose sur le 
diaphragme, qui sépare la cavité 
thoracique de la cavité abdominale.4-6  

Le poumon, qui représente les voies respiratoires inférieures, ressemble à un arbre inversé qui nous 
permet de respirer. Le tronc est la trachée et les branches sont les deux bronches (bronches/voies 
respiratoires) avec leurs minuscules sous-branches, les bronchioles. Les feuilles sont les sacs d'air ou 
"alvéoles" (300 à 500 millions chez un adulte) à la terminaison de chaque bronche dans le fond.7 

2.2 Fonction : Lorsque nous respirons, l'air oxygéné provenant des voies respiratoires supérieures passe 
dans la trachée, puis dans les bronches jusqu'aux poumons. L'oxygène (O2) se diffuse à travers les 
alvéoles dans le réseau de capillaires pulmonaires qui les entoure et atteint le cœur d'où il est pompé 
dans la circulation sanguine vers les tissus et les organes qui nous permettent de marcher, de parler et de 
nous déplacer. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le sang désoxygéné est expulsé par la 
trachée pendant l'expiration. Ce processus a lieu 12 à 20 fois par minute ; les alvéoles jouent un rôle 
crucial dans cet échange gazeux. Lors d'une respiration normale, les muscles entourant les voies 
respiratoires sont détendus, ce qui permet à l'air de circuler facilement et silencieusement. Le mucus 
produit dans la trachée et les bronches maintient les voies respiratoires humides et protégées. Les "cils", 
petites structures ressemblant à des cheveux à l'intérieur des bronches, déplacent le mucus hors des 
voies respiratoires et les maintiennent propres. Le tabagisme empêche les cils de fonctionner 
correctement et peut transformer la couleur gris rosé des poumons sains en un gris plus foncé avec des 
taches noires indiquant des dommages.5,6   

3. Quelques grandes maladies pulmonaires 

3.1 Asthme bronchial (ou asthme) : Dans ce cas, les voies respiratoires sont enflammées, gonflées et 
rétrécies par un mucus épais qui les obstrue. Comme les muscles environnants 
se contractent, chaque respiration produit un sifflement ou un cliquetis appelé 
râle. Les autres symptômes sont l'oppression, la douleur ou la pression 
thoracique, l'essoufflement (dyspnée) et la toux, surtout la nuit ; tous les 
symptômes n'apparaissent pas à chaque poussée ou crise. L'asthme infantile 
commence souvent avant l'âge de cinq ans. Environ 50 % des enfants s'en 
débarrassent à l'adolescence.8 
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Causes : Il peut s'agir d'une allergie à la moisissure dans les endroits humides, aux parasites 
domestiques comme les cafards ou les souris, aux poils des animaux domestiques, aux acariens 
(insectes invisibles) présents sur les tapis, les moquettes et les meubles rembourrés, ou à la poussière 
provenant d'autres sources comme la farine ou le bois, ainsi qu'à l'exposition à des allergènes 
environnementaux tels que les toxines, la fumée secondaire, les émanations, les odeurs fortes, les 
produits chimiques ou le pollen, qui peuvent agir comme des déclencheurs. Parmi les facteurs non 
allergiques, citons l'exercice, le climat ou la susceptibilité génétique.8,9 

Une infection respiratoire (par exemple, un rhume ou une grippe) peut exacerber les symptômes de 
l'asthme, en particulier la nuit, lorsque la fonction pulmonaire est naturellement moindre, d'autant plus si 
les symptômes sont mal contrôlés pendant la journée. En outre, la pression exercée sur la poitrine ou les 
poumons selon la façon dont vous dormez, sur le dos ou sur le côté ou même sur le ventre, peut faire une 
différence, de même que l'exposition à l'air en fin de soirée (trop froid ou trop chaud) ; les effets 
secondaires des médicaments peuvent également aggraver les symptômes la nuit. 8,9 

Attention : L'asthme peut devenir un problème majeur qui entrave les activités quotidiennes et peut 
même parfois mettre la vie en danger. S'il est impossible d'éviter les facteurs déclenchants, il faut 
connaître les signes avant-coureurs d'une crise et se préparer à la contrer. Consultez un médecin en cas 
de douleur ou de pression thoracique, d'ongles, de lèvres ou de gencives bleuâtres ou pâles, de visage 
pâle et en sueur, de toux qui ne s'arrête pas, de respiration sifflante grave, de respiration très rapide ou de 
difficulté à parler, et si le remède de secours ou l'inhalateur est inefficace. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une 
infection, l'asthme peut augmenter le risque de développer une bronchite.8,9 

3.2 Bronchite Aigüe (rhume de poitrine) c'est une infection qui enflamme la trachée et les bronches, les 
remplissant de mucus, généralement virale mais parfois bactérienne et 
parfois causée par des irritants physiques ou chimiques respirés. Elle 
dure une semaine à 10 jours et disparaît d'elle-même. Le principal 
symptôme est une toux productive persistante qui peut durer pendant 2 
à 3 semaines ou plus, avec ou sans mucus blanc, vert ou jaune. Les 
autres symptômes comprennent des frissons, une légère fièvre 
accompagnée de maux de tête et de douleurs corporelles, de la fatigue, 
une douleur ou une oppression thoracique, un écoulement nasal et un 
mal de gorge.10,11 

Attention : Une toux qui dure plus de 3 semaines ou qui produit du 
sang, une fièvre supérieure à 38°C ou qui dure plus de 5 jours avec un essoufflement ou une respiration 
sifflante sont des indicateurs d'une situation grave. Dans de rares cas, une pneumonie peut se 
développer.10,11 

3.3 Bronchite Chronique : Une toux accompagnée de mucus pendant la plupart des jours du mois, 
pendant trois mois par an et pendant deux années consécutives, indique une bronchite chronique. Les cils 
sont endommagés et ne peuvent pas aider à éliminer le mucus, souvent à cause du tabagisme. Cela peut 
conduire à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).10,12 

3.4 Pneumonie, c'est une inflammation des poumons avec présence de liquide dans les alvéoles qui 
obstrue la respiration. D'intensité légère à mortelle, cette infection aiguë 
est généralement causée par un virus ou une bactérie, rarement par des 
champignons ou d'autres organismes. Les symptômes habituels sont la 
fièvre et la toux accompagnée de mucus jaune, vert ou sanglant ; ils 
s'accompagnent également de douleurs thoraciques, de frissons, 
d'essoufflement, de transpiration, d'une baisse d'énergie et d'une fatigue 
extrême. La pneumonie virale, qui s'accompagne au début de 
symptômes semblables à ceux de la grippe et d'une respiration sifflante, 
peut invariablement déboucher sur une pneumonie bactérienne, plus 

courante et plus grave, nécessitant des soins particuliers. Les symptômes peuvent alors être un délire dû 
à une fièvre très élevée (jusqu'à 39°C), une transpiration abondante, une 
respiration et un pouls rapides, ainsi que des lèvres et des ongles 
bleuâtres. Les personnes vulnérables sont celles âgées de moins de deux 
ans ou de plus de 65 ans, celles qui souffrent d'une maladie, dont le 
système immunitaire est affaibli ou qui fument.13,14 

3.5 Emphysème, c’est une maladie pulmonaire chronique dans laquelle 
les parois des alvéoles se détériorent, ce qui rend difficile une respiration 
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complète. Au stade le plus léger, le stade 1, les poumons fonctionnent à 80 %, les symptômes sont un 
essoufflement et une fatigue progressifs, une toux productive et une respiration sifflante. Au stade 4, les 
poumons fonctionnent à moins de 30 %. Les hommes âgés de 50 à 70 ans sont les plus touchés, 
principalement en raison de nombreuses années de tabagisme, d'exposition à des polluants 
atmosphériques ou d'infections respiratoires fréquentes ; plus rarement, en raison d'une déficience 
génétique en AAT (alpha-1-antitrypsine), une enzyme qui contribue à protéger les poumons des effets 
néfastes de l'inflammation.15 

3.6 BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), couvre une série de maladies pulmonaires 
évolutives, dont la bronchite chronique et l'emphysème. Bien qu'il soit possible de les prévenir et de les 
traiter, les poussées graves peuvent mettre la vie en danger. Il s'agit d'une des principales causes 
d'invalidité et de décès aux États-Unis, due au tabagisme actif ou à l'exposition prolongée à la fumée, aux 
gaz nocifs et aux particules en suspension dans l'air provenant de polluants. Les infections respiratoires 
de l'enfance constituent un autre facteur de risque. Les premiers signes d'alerte de la BPCO (stade 1) 
sont généralement négligés : essoufflement lors d'exercices légers, montée des escaliers, toux grasse 
matinale. Au fur et à mesure que la maladie progresse (stades 2 et 3), l'essoufflement est évident, même 
pendant les activités quotidiennes ; un tel patient est sujet aux bronchites et aux pneumonies. Le stade 4 
limite la mobilité et nécessite une supplémentation en O2. Tous les patients atteints de BPCO devraient 
subir un test sanguin pour détecter un déficit en AAT(alpha-1-antitrypsine).16 

3.7 Tuberculose (TB) c'est une infection bactérienne qui touche généralement les poumons (tuberculose 
pulmonaire) ; parfois le cerveau, la colonne vertébrale ou les reins. Elle 
peut être dormante et devenir active lorsque le système immunitaire est 
faible. Bien qu'elle soit évitable et curable, elle est mortelle si elle n'est 
pas traitée. Les symptômes sont une mauvaise toux pendant plus de deux 
semaines, avec du sang ou des crachats, des douleurs thoraciques, de la 
fatigue, une perte d'appétit et une perte de poids, en plus de la fièvre, des 
frissons et des sueurs nocturnes. Bien qu'elle soit infectieuse et transmise 
par l'air en raison de la toux, des éternuements ou des crachats d'un 
patient tuberculeux, elle n'est pas facile à détecter car les symptômes 
restent légers pendant de nombreux mois. Le dépistage se fait au moyen 

d'un test cutané à la tuberculine (TCT) de Mantoux et d'une analyse de sang, suivis d'une analyse des 
crachats et d'une radiographie ou d'un scanner thoracique pour déterminer l'infection. Mettre fin à 
l'épidémie de tuberculose d'ici à 2030 est l'une des cibles sanitaires des objectifs de développement 
durable des Nations unies.17,18 

4. Autres affections Respiratoires 

4.1 Dyspnée : L'oppression thoracique, l'essoufflement ou la respiration difficile peuvent être dus à 
l'anxiété, au surmenage, à des changements de température importants ou à une altitude élevée. S'il 
résulte de l'inactivité, l'exercice physique l'améliore souvent. La dyspnée aiguë ou chronique est 
généralement causée par des maladies cardiaques ou pulmonaires.19,20 

4.2 Pleurésie : implique une inflammation de la plèvre indiquée par une douleur thoracique aiguë et 
lancinante qui s'aggrave en respirant, en toussant ou en éternuant, accompagnée de dyspnée, de fièvre et 
de fatigue. Les causes sont une infection virale ou bactérienne, des affections pulmonaires (le plus 
souvent une pneumonie) ou des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite 
rhumatoïde.21,22 

4.3 Fibrose Pulmonaire (FP) : une famille de maladies pulmonaires graves. Bien que rare, il s'agit d'une 
maladie progressive et terminale. Les fines parois des alvéoles se cicatrisent et s'épaississent au fil du 
temps, perdent leur élasticité et s'abîment, ce qui rend la respiration et les simples tâches de routine très 
difficiles. Les bouts des doigts arrondis et enflés, la fatigue et la perte de poids sont d'autres symptômes. 
Elle touche généralement les personnes âgées de plus de 70 ans. Il est important de se faire traiter et de 
rester actif et de bien manger pour être soulagé. 23,24 

4.4 Hypertension Pulmonaire (HP) : pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires, une 
complication d'une maladie cardiaque ou pulmonaire. L'essoufflement est l'un des premiers symptômes.25  

4.5 Oedème Pulmonaire : une accumulation anormale de liquide dans les poumons, sa principale cause 
étant l'insuffisance cardiaque congestive. Elle n'est pas, comme dans le cas de la pneumonie, due à une 
infection.26  
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4.6 Cancer du Poumon : division cellulaire incontrôlée qui commence dans les poumons (primaire) ou se 
propage aux poumons à partir d'autres organes (secondaire). Les premiers signes peuvent être une toux 
ou une pneumonie qui se répète même après un traitement. Le tabagisme est un facteur de risque 
majeur. Le mésothéliome pleural affecte les tissus entourant les poumons et présente des amas 
inhabituels de tissus sous la peau de la poitrine.27-29 

5. Conseils pour prévenir et combattre les maladies respiratoires 

La plupart des maladies pulmonaires peuvent être prévenues en évitant l'exposition aux irritants et aux 
déclencheurs, en augmentant la capacité pulmonaire par l'activité et l'exercice, une bonne hygiène, le 
repos et une alimentation appropriée. Pour plus de détails sur les mesures préventives et les remèdes 
maison, consultez les newsletters.3,30 Par ailleurs, il est possible de mener une vie normale avec un seul 
poumon sain. 
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2. Ateliers 

1. Atelier AVP : virtuel 2-18 Nov suivi par un présentiel à Puttaparthi 25-27 Nov 2022 

 Quatre participants indiens se sont qualifiés en tant qu'AVP lors de l'atelier en présentiel après un atelier 
pratique virtuel en novembre 2022. "Commencez votre pratique avec une 
foi inébranlable et solide comme le roc et créez des vibrations positives 
chez vos patients". Ces mots inspirants du Dr Aggarwal dans son 
allocution de clôture ont enflammé l'esprit seva des nouveaux AVP qui ont 
promis de faire de leur mieux. Il les a mis en garde : "ne vous sentez ni 
exalté lorsque de nombreux patients sont guéris et vous félicitent, ni 
angoissé lorsque les résultats ne vous satisfont pas, car ces deux 
sentiments nourrissent l'ego.” 

 
2. Cours virtuel de suivi pour SVP, 8-9 Déc 2022  

Six SVP qualifiés en mars 2022 ont présenté les cas de leurs patients et leur expérience de l'utilisation 
des cartes et du SRHVP. Le point fort du cours a été les conseils du Dr Aggarwal sur les nosodes, les 
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miasmes, les remèdes de Bach et le broadcasting. Après avoir terminé 
avec succès leur cours, les six SVP ont reçu leurs certificats et peuvent 
maintenant commencer officiellement le traitement avec les miasmes, et 
commencer à diffuser à distance les remèdes en utilisant leurs appareils 

SRHVP. 

 

 
3. Atelier AP enTelugu 29-30 Nov & 1 Déc 2022 Puttaparthi 

Le deuxième atelier AP en télugu a été organisé pour quatre participants de l'État d'Andhra Pradesh, en 
Inde. Nos professeurs seniors ont dispensé les cours et les sessions 
pratiques à Prashanti Nilayam. Le zèle et l'enthousiasme des participants 
ont été remarquables. À la fin de l'atelier de trois jours, ils se sont sentis 
encore plus inspirés après avoir écouté les paroles de sagesse 

dynamiques et encourageantes du Dr Aggarwal. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Camps et Cliniques  

1. Divers camps dans de nouveaux lieux en Inde 

Pendant le mois sacré de novembre, plusieurs praticiens ont organisé des camps dans de nouveaux lieux 
en commémoration du 97e anniversaire de Swami. 24 praticiens, dont 5 AP, ont organisé des camps dans 
20 lieux répartis dans 9 États : Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Bengale 
occidental, Odisha, Andhra Pradesh et Telangana. Au total, 1049 patients ont été traités pour diverses 
pathologies. 434 IB ont également été distribués. Les lieux de rencontre étaient notamment : un collège, 
des écoles, des centres communautaires, des lieux de culte et des centres Sai, certains dans des villages 
isolés. 

   

2. Camp Annuel à la gare de Puttaparthi 

Le 21 novembre 2022 a débuté le camp annuel vibrionics à la gare de Puttaparthi (voir photo). Il a été 
organisé par la praticienne 01228 pour la 14e année 
consécutive. Elle était soutenue par une équipe 
internationale de quatre praticiens du Japon, de l'Inde et du 
Canada. Ils ont servi 541 patients pendant deux jours et 
demi. En plus des nouveaux patients, il y avait de nombreux 
patients qui revenaient et prenaient des remèdes pour leur 
famille et leurs amis. Ils ont mentionné que ces remèdes 
étaient efficaces et agissaient souvent rapidement ; certains 
ont été impressionnés par le "pouvoir de guérison magique" 
de ces remèdes. En cas de difficultés de communication, ils 
se débrouillaient par des signes de la main et des prières ! 

Un praticien a apporté des "Précautions" plastifiées en anglais, en télugu et en hindi, ce qui s'est avéré 
très utile car les patients pouvaient prendre des photos pour leur usage futur. Après avoir vu la photo de 
Swami bénir la boîte 108CC en posant Sa main dessus, certains ont eu envie de répandre la nouvelle ! 



             Vol 14 Issue 1 17 

3. Une nouvelle Clinique hebdomadaire à Hyderabad 

Il est touchant de voir qu'une patiente du Praticien11632, impressionnée par le traitement qu'elle a reçu, a 
offert une pièce 
dans sa maison à 
Hyderabad pour 
une clinique 
vibrionics 
hebdomadaire 
permanente. 
L'inauguration a 
eu lieu le 17 
décembre 2022 

(voir photo) avec des présentations faites par l'enseignant vibrionics11567 et le Directeur de l'Enseignement 
10375. La distribution médicale des IB a eu lieu au moment de l'inauguration et la clinique fonctionne 
maintenant tous les dimanches matin de 10 à 12 heures sous la direction du Praticien11632, avec le soutien 
de plusieurs praticiens locaux 

4. Une nouvelle Clinique vibrionics bimensuelle à Visakhapatnam 

Inauguration de la clinique médicale Sai Vibrionics au Sathya Sai Mandir, Chittavalasa, Vizag le 22 
décembre 2022 : Le programme a commencé par un bhajan suivi d'une 
conférence d'introduction sur l'importance et la nécessité de Sai Vibrionics 
par l'enseignant vibrionics SVP 11567 avec une session interactive de 
questions et réponses. Le responsable du mandir, Sri Satyanarayana, a 
également insisté sur le fait que ce système de guérison holistique est 
totalement dépourvu d'effets secondaires, devant une assemblée de jeunes 
Sai et d'autres dévots. Un total de 75 IB ont été distribués. La clinique sera 
ouverte tous les 2e et 4e dimanches matins de 10 à 12 heures par l'AP18007, 
la première clinique régulière a eu lieu le jour de Noël. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Présentation de Sai Vibrionics à la Conférence Internationale organisée par le Heartfulness 
Institute 16-18 Déc 2022 10375, 11567 

 Cette conférence intitulée An Integrative Approach to Health and Wellbeing : Inspirer, innover, intégrer 
s'est tenue à 
Hyderabad ; les 
participants 
venaient du 
monde entier, 
notamment des 
États-Unis, du 
Royaume-Uni, 
de Roumanie, de 
Malaisie et du 
Koweït, entre 
autres. La 
conférence a 
proposé divers 
outils et 
techniques pour 
améliorer le 
bien-être 
personnel et les 
compétences en 
matière de 
recherche, et a 

également offert aux participants une occasion précieuse de se familiariser avec d'autres techniques de 
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guérison. Elle a également servi de plateforme aux experts pour partager les approches intégratives et les 
innovations importantes, récentes et à venir. Les auteurs et les chercheurs avaient été invités à soumettre 
des résumés pour être étudiés. Sai Vibrionics a choisi de présenter un poster conçu par un l'enseignant 
Vibrionics 11567, sous la direction du fondateur le Dr Aggarwal et du directeur de l’enseignement 10375 
intitulé "Sai Vibrionics - un système innovant, inspirant et intégré de guérison alternative”. 

Au cours de la conférence, les présentateurs ont expliqué le concept, l'importance, la nécessité, les 
avantages et le rôle de Sai Vibrionics dans la prévention et le traitement de diverses maladies. Ils ont fait 
une démonstration de l'utilisation de la boîte 108CC et de la machine et des cartes SRHVP. Des dépliants 
vibrionics ont été distribués et des remèdes ont été préparés pour de nombreux patients intéressés. Les 
deux praticiens organisateurs étaient soutenus et assistés par plusieurs praticiens locaux 11568, 11612, 11618, 

11626 et 11632. La présentation a suscité un grand intérêt et les visiteurs ont beaucoup apprécié le service 
rendu. Nous sommes heureux que cela contribue à la croissance de Vibrionics. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Sans douleur malgré la radiothérapie après l'ablation de la thyroïde. 11632…Inde 
Une femme de 45 ans a subi une intervention chirurgicale pour l'ablation de sa thyroïde atteinte d'un 
cancer. Elle devait subir 30 séances de radiothérapie au cours des 6 prochaines semaines, du 1er 
septembre au 15 octobre 2022, et s'attendre à de fortes douleurs, ce qui était une véritable épreuve ! Elle 
s'est tournée vers vibrionics pour obtenir de l'aide et a reçu l'antidouleur dans un litre d'eau à prendre 
toute la journée, puis 6TD par la suite.  

Après cinq semaines de radiations, la peau au niveau du siège de l'opération s'est ouverte, mais sans la 
sensation de brûlure, la douleur intense et la perfusion saline, habituellement attendues dans de telles 
conditions. Merci aux remèdes vibrionics, elle a même pu manger pendant toute la durée du traitement ! 
Son médecin lui a recommandé de faire une pause pendant les radiations, mais elle a continué sans 
interruption ! 

Actuellement, elle est tout à fait stable, prenant quotidiennement le comprimé de thyroxine nécessaire. 
Elle est convaincue que vibrionics l'a aidée à supporter le traitement sans douleur. Pour exprimer sa 
gratitude, elle a mis à disposition une pièce de sa maison pour une clinique vibrionics hebdomadaire. 
********************************************************************************************************************* 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                       Om Sai Ram 

 

 

 

 

 

 

Sai Vibrionics… Vers une excellente médecine – gratuite pour les patients 


